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CR réunion du Conseil Municipal du 03 mai 2019 

COMMUNE DE ST PIERRE DES NIDS  
21 Rue du Docteur Poirrier 

53370 SAINT PIERRE DES NIDS 

Téléphone : 02.43.03.50.13  FAX : 02.43.03.65.27 

 
e-mail : commune@stpierredesnids53.com 

www.stpierredesnids53.com 

 

 

COMPTE-RENDU de la séance du 03 mai 2019 

Le trois mai deux mille dix-neuf à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal, 

légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de Madame 

Angélique POIX, Maire. 
Etaient présents : Mme Angélique POIX, Mme Colette PRIOUL, Mme Fabienne LEMOAL, 

Mme Catherine FRAVALLO, M. Marc LELIEVRE, M. André PINCON, M. Jean-Luc GOMBERT, , 
Mme Julie LEPETIT, Mme Adeline PETIT, Mme Françoise GANDAIS, M. Gérard MORICE, Mme 
Sylvie BRILLAND, M. Placide PORET  

Etaient absent(e)s excusé(e)s: 
- Mme Christelle AUREGAN qui a donné son pouvoir à Mme Colette PRIOUL 
- M. Hervé de PADIRAC qui a donné son pouvoir à Mme Sylvie BRILLAND 
- M. Jérôme FRANCOIS 

Etaient absent(e)s : 
- Mme Anne Sophie OLLIVIER 

 

 
Dossier 01 Proposition de vente d’un lot de ferraille et de fonte 
 
Un lot de ferraille de récupération est stocké actuellement derrière les ateliers municipaux.  
Des radiateurs en fonte de l’ancienne maison des associations, des anciennes plaques d’égout ainsi que des 
pieds de candélabre sont stockés  actuellement derrière les ateliers municipaux.  
L’entreprise Le Dauphin propose de venir chercher ces différents matériaux pour un tarif déplacement 
compris de : 

- 90€ la tonne pour la ferraille 

- 150€ la tonne pour la fonte 
 
Les membres du conseil municipal valident à l’unanimité des membres présents : 

- l’achat du lot de ferraille et de fonte par l’entreprise le dauphin 

- les tarifs proposés par l’entreprise Le Dauphin 
 
Dossier 02  Aire de Camping-car 
 
Ce point sera remis à l’ordre du jour au prochain conseil municipal. 
 
Dossier 03  Plogging 
 
Mme Catherine FRAVALLO propose une réunion à la mairie le 22 mai à 17h30  
 
Dossier 04 FREE 
 
Mme Catherine FRAVALLO informe les membres du conseil que le problème de 4G n’est pas résolu, ce 
problème serait national. 
 
Dossier 05 Bac à chaine  
 
Mme Catherine FRAVALLO informe les membres du conseil que le bac à chaine a été remis en service le 
1er mai. 
 
Dossier 06 Commission travaux du 29 avril 2019 
 

 Pré de la Ville  

mailto:commune@stpierredesnids53.com
http://www.stpierredesnids53.com/


Page 2 sur 4 

CR réunion du Conseil Municipal du 03 mai 2019 

 
Abri pour pique-nique avec 4 tables/bancs chez vivre en Bois pour un montant de : 7745.28€ TTC 
AMC : béton Tôle Novolac + accessoires pour un montant de 2783.70€ TTC 
Terrassement pour jeux et Préau + graviers 2/6.3 et 31.5 pour un montant de 2595.48€ TTC 
Structure Jeux enfants pour un montant de 9960€ TTC 
Jeux enfants Araignée pour un montant de 6303.60€ TTC 
Balançoire pour un montant de 464€TTC 
Pour un montant total de 29852.06€ TTC 
 

 Toilettes handicapés 
Un plan de toilettes est proposé, un devis va être demandé et sera proposé au prochain conseil municipal. 
 

 City stade 
La commission a décidé de faire le city stade, impasse des Loriots, pour un montant de :  

- City stade 42225.60€ TTC  

- ajouter un accès PMR pour un montant de 1560€TTC. 
Montant total : 43785.60€ TTC 
Moins-value grille galva sans peinture : - 3447.00€TTC 
Ce qui ramène le cout total à 40388.60€ TTC 

Les membres du conseil municipal retiennent le rouge pour la couleur des montants du city stade. 
Les membres du conseil municipal sont invités à se prononcer sur les devis proposés. 
Mme Julie LEPETIT se retire du vote  
 
13 Pour et 1 Abstention   
 

 Signalétique  
Il est  proposé aux membres du conseil les modifications apportées lors de la commission de travaux. 
 

Un nouveau devis va être demandé afin de prendre en compte les modifications. 
 

 Douches du complexe sportif 
Les membres du conseil municipal sont invités à se prononcer sur les couleurs des douches : le coloris RAL 
6019 est retenu pour les plaques des murs et le coloris pour la peinture des murs sera décidé après la pose 
des plaques. 
 
Dossier 07 Communications  
 
Mme POIX demande à rajouter deux points à l’ordre du jour :  

- Travaux de mise en lumière de l’église 

- Budget 2019 DM pour changer d’article les 80000€ de la démolition de la maison des associations 
La demande est acceptée à l’unanimité des membres présents 
 

 Travaux de mise en lumière de l’église 
 

Madame Angélique POIX informe les membres du conseil municipal qu’un niveau de l’église n’était pas 
mis en valeur. Afin d’éclairer l’église un devis a été demandé auprès de territoire d’énergie. L’estimation 
initiale était de 41200€ avec un montant à charge de 28428€ pour la commune.  
 
La nouvelle proposition de territoire énergie est :  

Eclairage public  

Estimation HT des travaux 
Participation de la 

commune (65% du 

montant HT)

Frais de maîtrise 

d'œuvre 4%  

Montant total à charge de la 

commune 

45 000,00 € 29 250,00 € 1 800,00 € 31 050,00 €

 

Territoire d’énergie Mayenne finance cette opération à hauteur de 35 % du montant HT, selon les modalités 
définies par son Comité Syndical. Le solde du montant HT ainsi que les frais de maitrise d’œuvre constituent la 
participation à charge de la Commune. 
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La Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) 
seront pris en charge et récupérés par Territoire d’énergie Mayenne.  

Il est rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par la Commune. 

A la clôture de l'opération, Territoire d’énergie Mayenne communiquera la participation calculée au coût réel 
des travaux. Le versement de celle-ci interviendra à réception du titre émis par le Territoire d’Energie 
Mayenne. 

Ces explications entendues et après délibération, 

Le conseil décide : 

Par 13 voix pour, et 2 abstentions  

 d'approuver le projet et de contribuer aux financements proposés par  Territoire d’énergie Mayenne 
selon le choix arrêté ci-dessous : 

x  Application du régime général :    

  A l’issue des travaux, Versement en capital, 
de la participation correspondant aux travaux 
d’éclairage public d’un montant de : 

 
31 050 € 

Imputation budgétaire en section 
dépense de fonctionnement au compte 

6554 

      

  Application du régime dérogatoire :  
 

  

A l’issue des travaux, acquittement en 
capital, des travaux d’éclairage public sous 
forme de Fonds de concours  d’un montant 
de : 

 

31 050 € 
Imputation budgétaire en section 

dépense d'investissement  au compte 
20415 

  d'inscrire à son budget les dépenses afférentes dans la section correspondant à son choix. 

 
et 

Objet : Remplacement de lampes à vapeur de mercure résidentielles  

Lieu dit : Place  de la Pôtée 

Commune : SAINT-PIERRE-DES-NIDS 

Référence du dossier : RE-17-002-19 

 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal l'estimation sommaire du projet d'éclairage public relative au 
dossier cité en référence. 
Il précise qu’à ce niveau d’instruction du dossier les montants mentionnés ci-dessous sont communiqués à titre 
indicatif. Les éléments détaillés seront transmis ultérieurement après une étude approfondie de l'opération.  
Territoire d’énergie Mayenne  propose à la Commune de réaliser ces travaux aux conditions financières suivantes : 

Eclairage public  

Estimation HT des travaux 
Participation de la 

commune (60% du 

montant HT)

Frais de maîtrise 

d'œuvre 4%  

Montant total à charge de la 

commune 

2 000,00 € 1 200,00 € 80,00 € 1 280,00 €

 

Territoire d’énergie Mayenne finance cette opération à hauteur de 40 % du montant HT, selon les modalités 
définies par son Comité Syndical. Le solde du montant HT ainsi que les frais de maitrise d’œuvre constituent la 
participation à charge de la Commune. 

La Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) seront 
pris en charge et récupérés par Territoire d’énergie Mayenne.  

Il est rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des fournitures opéré par la Commune. 

Comme suite aux dispositions arrêtées par le comité syndical le 07/12/2011, une contribution de 50 % des sommes 
dues sera demandée au moment de la commande des travaux à l’entreprise réalisatrice. 
 
Le solde des participations sera ajusté au coût réel des travaux à la clôture de l’opération suite à la réception des 
travaux. Le versement de celle-ci interviendra à réception du titre émis par Territoire d’énergie Mayenne. 
 
Ces explications entendues et après délibération, 

Le conseil décide : 
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 d'approuver le projet et de contribuer aux financements proposés par  Territoire d’énergie Mayenne selon le 
choix arrêté ci-dessous : 

x  Application du régime général :    

  A l’issue des travaux, Versement en capital, de la 
participation correspondant aux travaux 
d’éclairage public d’un montant de : 

 
1 280 € 

Imputation budgétaire en section dépense 
de fonctionnement au compte 6554 

      

  Application du régime dérogatoire :  
 

  
A l’issue des travaux, acquittement en capital, 
des travaux d’éclairage public sous forme de 
Fonds de concours  d’un montant de : 

 
1 280 € 

Imputation budgétaire en section dépense 
d'investissement  au compte 20415 

  d'inscrire à son budget les dépenses afférentes dans la section correspondant à son choix. 

 

 Budget 2019 DM 
 

Une DM est nécessaire pour payer la dépense de la démolition de la maison des associations directement à 
la CCMA. 

 
Décision Modificative N°1: Démolition de la maison des associations 
 
, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de VC suivants, sur le budget de l’exercice 2019 
CREDITS A OUVRIR 

 
CREDITS A REDUIRE 

 

 Communications : 
 

- Etude des frais d’électricité de la rue Caillet à la demande de M. de Padirac 
Lors d’une demande de changement d’ampérage de la part de la commune nous avons appris que le 
bâtiment bénéficiait d’électricité gratuitement depuis des années. Depuis le branchement deux factures ont 
été réglées : une de 25.02€ en décembre 2018 et une de 168.25€ en février 2019. 

- Les frais d’électricité de l’église s’élèvent à 80E par trimestre. 
 

- Commémoration du 8 mai 1945 
Rdv 9h30 covoiturage place de l’église pour la messe à Javron les Chapelles 
 
 

Prochaine réunion le 07 juin 2019 à 20h30mn 

 

Séance levée à 21heures 57mn 

Le texte intégral des délibérations peut être consulté en Mairie aux heures d’ouverture du 

secrétariat. 

 

Le Maire, 

Angélique POIX 

 

 

 

 

Affiché aux lieux habituels le 04 juin 2019 

Imputation Nature Montant 

20 / 2041512 Bâtiments et installations 80 000.00 

Total 80 000.00 

Imputation Nature Montant 

23 / 2313 Constructions 80 000.00 

Total 80 000.00 


